
Classes de Maternelle et Élémentaire 

Rencontres Parents-Enseignants 
 

                                                        
Visioconférences du mercredi 10 mars 2021 

 
MODIFICATION DE LA PROCEDURE D’ACCES AUX VISIOCONFERENCES 

 
 
Chers parents,  
 
Des horaires pour échanger avec les enseignants de vos enfants vous ont été attribués 
en fonction des informations renseignées lors de votre inscription. 
 
Ces horaires sont visibles sur votre compte Parents Noteebi, onglet « Rencontres 
Parents-Enseignants » puis « Planning » à partir de ce vendredi 5 mars. 
 
Pour des raisons de sécurité d’accès aux visioconférences, nous avons modifié la 
procédure à suivre : 
Mercredi 10 mars 2021, connectez-vous à la Classroom de l’enseignant avec 
lequel une rencontre est planifiée, à l’heure fixée sur le planning. 
Cliquez sur le lien Meet, visible dans la fenêtre du haut de la page affichée. 
Vous accédez directement à la rencontre avec l’enseignant choisi. 
Pensez à quitter la réunion à la fin de la discussion. 
 
ATTENTION :  
Classe de Moyenne Section : Connectez-vous uniquement à la classroom MS 
English 2020-2021 pour échanger avec Susan et Virginie. 
 
Classe de Grande Section : Connectez-vous uniquement à la classroom  Grande 
Section Nathalie Lignon pour échanger avec Nathalie et Susan. 
 
 
Pour le bon déroulement de ces rencontres, merci de vous connecter aux 
visioconférences en respectant les horaires fixés. 
 
Cordialement,   



Kindergarten and Primary Classes 
Parent-Teacher Meetings 

 
Videoconferences on Wednesday 10th March 2021 

 
THE PROCEDURE TO ACCESS VIDEOCONFERENCES HAS CHANGED 

 
Dear parents,  
 
You already have a timetable of your appointments with your child’s/children 
teachers according to the information you have given at registration.  
 
You can see it on your Parent’s account on Noteebi, rubric « Rencontres Parents-
Enseignants » then « Planning » (as from this Friday 5th March). 
 
For security reasons, the procedure to access the videoconferences has changed : 
On Wednesday 10th March 2021, please connect to the Classroom of your child’s 
teacher at the time mentioned on your timetable. 
Click on the Meet link at the top of the classroom page.  
You can access the meeting directly with the teacher you have chosen. 
Please do not forget to leave the meeting as soon as you have finished the discussion.  
 
ATTENTION :  
Moyenne Section : Please connect only to the MS English 2020-2021 Classroom to 
access the meeting with both Susan and Virginie. 
 
Classe de Grande Section : Please connect only to the Grande Section Nathalie 
Lignon Classroom to access the meeting with both Nathalie and Susan. 
 
In order to make sure these meetings go well, please connect at the times mentioned 
on your timetable. 
 
Kind Regards, 


